
a p e r i t i v o
Planche de Charcuterie Italienne         16
Planche de Fromage Italien         16
Planche de Charcuterie, fromage italien  et légumes grillés cuits au feu de bois  18
  

S a l a d e s
Salade de seiche           18
Poivrons rôtis au feu de bois, olives et citron confit 
Salade dʼAntipasti           18
Légumes cuits au feu de bois et marinés à l’huile d’olive, Speck
Caesar du Forbin           17
Tomates séchées, parmesan, poulet pané 
Burrata tomate           18
Vinaigrette de miel et basilic frais
Focaccia            19
Burrata di bufala, insalata, légumes grillés, Speck

p l a t s
Blanc de seiche en persillade         19
Frites maison
Carpaccio de boeuf, frites maison        19
câpres, persil, parmesan, tomate séchées, roquette
Tartare de boeuf à lʼitalienne, frites maison       19
Escalope de Veau à la milanaise         26
Linguine au pesto, mayonnaise de tomates séchées et parmesan
Pavé de thon mi-cuit aux légumes grillés       24
Pesto d’agrumes et noisettes grillées

p a s t a
Linguine all palourdes          19
Linguine carbonara           17
Gnocchetti Gorgonzola AOP          19
Les lasagnes du Forbin          18
Boeuf à l’origan, béchamel de ricotta
Fusillotti N°155 au pesto, burrata         18
Fusillotti sauce truffe           24

D o l c e
Panna cotta aux fraises de printemps           8
Tiramisú au café et Amaretto            8
Baba limoncello             8
Mousse au chocolat maison           8
Salade de fruits frais            8
Affogatto                    10 
Chaud froid, glace vanille, sabayon noisette, café, noisettes caramélisées
Té o café gourmet                   10

p i z z a  n a p o l i t a n a

Élaborées dans la plus grande tradition italienne, façonnées à la main et cuites au feu de bois

 
Magherita            15
Sauce tomate maison, mozzarella, Parmigiano reggiano 

Capricciosa            17 
Sauce tomate maison, mozzarella, champignons, artichauts, 
jambon truffé, œuf

Quatre fromages           18
Sauce tomate maison, mozzarella, Parmigiano Reggiano, gorgonzola,
pecorino, basilic

Truffe             24
Crème, mozzarella, Parmigiano Reggiano, truffe

Calzone            18
Mozzarella, jambon, champignons, crème fraîche, œuf

Napolitaine            16
Sauce tomate maison, mozzarella, olive noire, câpre, anchois cetara, basilic

Bianca            24
Crème à la truffe, Gorgonzola AOP, Mozzarella, Speck, truffe

Végétarienne           18
Tomate sauce végétale, aubergine grillée, piperade, tartare de tomates 
séchées, roquette

Pizza du Chef           19

MENU ENFANT              12

Piccola porzione* + 1 boule gelato alla vaniglia
*hors pizza

Prix net en euros - Net price in euros
Les informations sur les allergènes présents dans nos plats sont à votre disposition auprès du personnel.


